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Être ou paraître ? 

 

 

Lire l'Évangile de Jean 12,38-44 

 

L'Évangile nous présente une veuve très pauvre mais particulièrement généreuse. Cela se passe 

sur le parvis du temple de Jérusalem. Jésus s'y trouve pour donner un enseignement. Il 

recommande à tous de ne pas imiter les scribes quand ils pèchent par orgueil et par désir de 

paraître. Le plus grave c'est qu'ils volent les plus pauvres. Jésus nous met en garde contre tous 

ces dangers. Le salut qu'il est venu apporter au monde doit nous amener à être vrais avec nous, 

avec Dieu et avec les autres. Les apparences peuvent tromper les hommes mais Dieu voit ce 

qu'il y a dans le cœur de chacun.  

 

C'est exactement cela que nous découvrons en lisant la suite de cet évangile. Jésus est assis en 

face du trésor et il observe les gens qui déposent leurs offrandes. Il voit des riches qui donnent 

beaucoup, et c'est très bien. S'ils ont beaucoup c'est normal qu'il donne beaucoup. Mais voilà 

qu'arrive une veuve très pauvre. Elle n'a rien mais elle donne tout. Nous pouvons imaginer 

qu'elle devait avoir honte de ne donner que deux que deux petites pièces. Mais sans le savoir elle 

a attiré l'attention de Jésus : « cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les 

autres… Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »  

 

Quand Marc écrit son Évangile, le temple de Jérusalem n'existe plus. La situation historique a 

changé. En nous racontant cet événement, l'évangéliste a voulu rappeler aux chrétiens ce regard 

de Jésus sur la discrète générosité. Il alerte les chrétiens de tous les temps contre le désir de 

paraître. Ne soyez pas comme les scribes qui "agissent pour être vus".  

 

C'est très important pour nous aujourd'hui. Nous recevons souvent des appels à la générosité. La 

question nous est posée : « sommes-nous capables d'accomplir une action généreuse sans 

"sonner de la trompette" (Mt, 6,2) ? Jésus nous recommande de ne pas attendre des 

témoignages de considération et de reconnaissance. Lui seul connaît vraiment ce qu'il y a 

dans le cœur de chacun. Pensons à ces personnes que nous côtoyons chaque jour, parfois sans 

les voir. Elles ne font pas dans le tapage médiatique. Elles se dévouent dans la discrétion.   

 

Oui seigneur, apprends-nous à donner le meilleur de nous-mêmes. Que notre vie soit 

vraiment remplie de l'amour qui est à toi.  

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile/Evangile-de-Jesus-Christ-selon-saint-Marc-12-38-44

